
 
À Monsieur FRANCOIS HOLLANDE, Président de la 

République Française, 
Co-Président de la Conférence de Paix de Paris sur le 

Cambodge de 1991, 
 

Palais de l'Elysée 
Paris, France 

 
 
Objet : Conversion d'échelles de la carte géographique du Cambodge. 
 
Monsieur Le Président de la République, 
 
Le Premier ministre cambodgien, M. Hun Sen, suite à sa rencontre à Siemreap 
(Cambodge) du 23 novembre 2016 avec son homologue vietnamien, M. Nguyen Xuan 
Phuc, a déclaré que les deux parties ont décidé de  demander l'aide de la France pour 
la conversion de la carte géographique du Cambodge d'échelle de 1/100.000 du 
système Bonne en une carte d'échelle de 1/50.000 du système UTM, ce afin de 
"solutionner quelques points litigieux de la frontière entre les deux pays". 
  
La conversion d'un système de projection de coordonnées géographiques d'une carte 
à un autre est un procédé technique secondaire, faisable à tout moment, avec des 
erreurs corrigibles par la suite. La principale question est celle de savoir, pour notre 
cas, quelle carte du Cambodge sera-t-elle soumise à l'opération envisagée. Car il y en 
a deux à l'heure actuelle. 
  
- La première est celle que la France, ancienne Puissance coloniale de l'Indochine, a 
établie dans la première moitié du 20e siècle, délimitant les frontières étatiques du 
Cambodge, représentées par des cartes géographiques d'échelle 1/100.000 du 
système de projection Bonne. Ces cartes ont été formellement reconnues par la 
Conférence de Genève sur l'Indochine du 21 juillet 1954. Ensuite, en 1967, le 
Gouvernement d'Hanoï (la République Démocratique du Vietnam, ou "Nord-
Vietnam") et le Front national de Libération du Sud-Vietnam ont solennellement 
affirmé par écrit au Prince Norodom Sihanouk, Chef d'Etat du Cambodge, leur 
"respect absolu" de l'intégrité territoriale du Cambodge "dans ses frontières 
actuelles", celles de juillet 1954 de la carte Bonne de 1/100.000 du Cambodge, 
évidemment.  La  normalité veut donc que tout règlement des disputes sur la 
frontière entre le Vietnam et le Cambodge doive être basé exclusivement, et dans son 
intégralité, sur les cartes Bonne d'échelle 1/100.000 laissées par la France coloniale et 
dont disposent historiquement et respectivement les deux pays. 
  
Il est à noter aussi que la frontière terrestre entre le Cambodge et le Vietnam - la 
Cochinchine française d'alors - a été matérialisée par l'implantation de 124 bornes dès 
le début du 20e siècle, en application de la Convention franco-cambodgienne du 15 
juillet 1873. Cette frontière, en fait, selon les documents de l'ancien ministre du 
Prince Norodom Sihanouk, M. Sarin Chhak, a été délimitée très favorablement déjà à 
la Cochinchine, au détriment du Cambodge, et abornée sur le terrain par les 
responsables français et leurs collaborateurs annamites (vietnamiens).  
 



  
- La deuxième, plus récente, est celle "établie et fournie par la République Socialiste 
du Vietnam (RSV)", selon une affirmation du Gouvernement cambodgien de M. Hun 
Sen, et est issue du "Traité de délimitation de la frontière d'Etat", du 27 décembre 
1985, entre la RSV et la soi-disant République Populaire du Kampuchéa (RPK) de M. 
Hun Sen qu'elle a installée à Phnom-Penh, c'est-à-dire pendant l'occupation du 
Cambodge par les forces vietnamiennes (1979-1991). Outre son caractère illégal (et 
inégal), ce Traité s'est référé à deux groupes de cartes géographiques différentes : 40 
planches de la carte Bonne d'échelle de 1/100000 et 26 planches de la carte UTM 
d'échelle de 1/50000. Cette carte UTM, que le Cambodge n'a jamais reconnu, a été 
établie par l'Armée américaine dans les années 1960 pour les besoins de sa Guerre du 
Vietnam, à partir des données territoriales du Gouvernement de Saigon (la 
République du Vietnam ou le "Sud-Vietnam") de l'époque, empiétant de part en part 
sur le territoire cambodgien. 
  
 
Or, les Accords de Paix de Paris sur le Cambodge du 23 octobre 1991, dont le Vietnam 
et la partie de M. Hun Sen sont également signataires, ont expressément engagé ces 
derniers à "mettre fin" aux traités portant atteinte à l'intégrité territoriale du 
Cambodge. La Constitution cambodgienne du 21 septembre 1993 a tenu ensuite à 
affirmer de nouveau dans son Article 2 que « L’intégrité territoriale du Royaume du 
Cambodge est absolument inviolable dans ses frontières délimitées sur les cartes à 
l’échelle 1/100.000 établies entre les années1933-1953 et internationalement 
reconnues entre les années 1963-1969.».  Son Article 55 stipule en outre que « Tous 
traités et accords qui ne sont pas compatibles avec l’indépendance, la souveraineté, 
l’intégrité territoriale, la neutralité et l’unité nationale du Royaume du Cambodge 
sont abrogés». 
 
  
Malgré tout cela, ledit Traité RSV-RPK de 1985 a continué à être appliqué sur le 
terrain, puis complété, le 10 octobre 2005, par un "Traité complémentaire au Traité 
de délimitation de la frontière d'Etat de 1985" voté par l'Assemblée nationale 
cambodgienne  (sauf par le Parti Sam-Rainsy) et ratifié par le Roi Norodom 
Sihamoni, sous la répression violente des protestataires et la menace de changement 
du régime monarchique du Cambodge par le Premier ministre Hun Sen. 
  
Sur le terrain, enfin, l'abornement de la nouvelle frontière Cambodge-Vietnam, 
commencé dès 1986, s'est opéré à partir du mélange de cartes Bonne de 1/100000e et 
de cartes UTM de 1/50000e. Ce qui a soulevé de très nombreuses contestations des 
populations de toutes les provinces frontalières cambodgiennes, du nord au sud, 
lesquelles affirment que les nouvelles bornes ont été plantées beaucoup plus à 
l'intérieur du Cambodge, à 1 km, à 2 km, à 5 km, et même à plus de 20 km de 
l'ancienne frontière connue des deux pays... 
  
Enfin, le déni par le Vietnam de l'intégrité territoriale du Cambodge et ses cartes 
géographiques historiques a déjà ouvert la voie à la remise en cause de nos 
frontières par un autre puissant voisin : la Thaïlande s'est approprié en 1997 de 
30.000 km² environ de notre mer territoriale et, sur le continent, elle a déjà exprimé 
son intention de rejeter les Conventions franco-siamoises du début du 20e siècle 
fixant sa frontière terrestre avec le Cambodge. 



 
 
Monsieur le Président de la République, 
 
Pour tous ces faits menaçant dangereusement l'indépendance, la souveraineté et la 
survie même du Cambodge, nous vous prions instamment de bien vouloir faire 
renoncer par autorités françaises à la conversion d'échelles des cartes du Cambodge 
issues des Traités de 1985 et de 2005 sus indiqués. 
 
Et, en votre éminente qualité de co-Président de la Conférence de Paix de Paris de 
1991 sur le Cambodge, de bien vouloir exhorter le Gouvernement cambodgien de M. 
Hun Sen et le Gouvernement de la République Socialiste du Vietnam à respecter 
scrupuleusement les Accords de Paix de Paris sur le Cambodge du 23 octobre 1991, et 
à exécuter sans délai leur obligation d'abroger lesdits Traités territoriaux de 1985 et 
de 2005. 
 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, les assurances de notre 
haute et respectueuse considération. 
  
 


